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Héricourt

Culte
Dimanche 15 mars, le
culte à la paroisse
protestante unie sera
célébré à 9 h 30 à
Héricourt.
Messe
Dimanche 15 mars, la
messe sera célébrée à 10 h
en l’église Saint
Christophe d’Héricourt.

Champagney

Maison de la Négritude
et des Droits de
l’Homme
Célébration du 226e

anniversaire de la
rédaction de l’article 29 du
cahier de doléances de
Champagney, jeudi
19 mars à 20 h à la stèle.
La cérémonie sera suivie à
20 h 30 d’un concert
gratuit donné par la
chorale A’chor d’Héricourt
à l’église SaintLaurent
afin de fêter la vingtième
année de l’installation de
la maison de la Négritude
au 24 Grande rue.
Renseignements au
03.84.23.25.45.
Médiathèque
Les « doudous lecteurs »

se dérouleront mercredi
18 mars à 16 h 30 (+ de 4
ans) et à 17 h 15 ( de 5
ans) et les « doudous
nounous » jeudi 19 mars à
10 h 30 pour des histoires
surprenantes.
Renseignements et
inscriptions à la
médiathèque, sur place, au
24 Grande rue ou
Tél. : 03.84.23.16.91.

Ronchamp

Visites guidées à la
Colline
La Colline NotreDame du
Haut à Ronchamp propose
une visite thématique
guidée « Le Monastère
SainteClaire », ce
vendredi 13 mars à 15 h.
Et, demain samedi
14 mars à 15 h « 60 ans de
béton à Ronchamp ».
Réservations obligatoires
pour ces deux visites, et
renseignements au :
03.84.20.73.27 ou
accueil@collinenotredame
duhaut.com
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Carnetdecampagne
Samedi 14 mars :
 Liste « PS – PRG – DIVG », conduite par Raoul Juif et Mireille
Lab : de 10 h à 12 h, sur le marché de Ronchamp.
 Liste « PS – PRG – DIVG », conduite par Jacques Sombsthay
et MarieClaire Faivre : 10 h 30, en mairie de Champagney.
 Liste « FG », conduite par Gilles Lazar et Claudine Gavoille :
11 h, en mairie de Coisevaux ; 14 h, salle CharlieChaplin de
Couthenans.
 Liste « UMP – UDI – DIVD », conduite par Pascale Rouard et
Robert Burkhalter : 10 h, au foyer des jeunes de Saulnot (en
présence d’Alain Joyandet).
 Liste « PS – PRG – DIVG », conduite par Fernand Burkhalter
et Martine Pequignot : 10 h, en mairie de Chenebier ; 14 h 30,
en mairie de Corcelles ; 17 h, en mairie de Courmont.

Infos pratiques
Bibliothèque
médiathèque François
Mitterrand

De 14 h à 18 h,

Tél. 03.84.46.03.30.

Centre de secours

Tél. 18 pour les urgences ou

03.84.46.62.45.

Déchetterie

Route de Luze, de 9 h à 12 h et

de 13 h 30 à 18 h.

Gendarmerie
Tél. 03.84.46.09.32.

Hôtel de ville
Tél. 03.84.46.10.88.

Médecins de garde
3966 (urgences non vitales).
En cas d’urgences vitales : 15.

Pharmacie
Tél. 3237.

Police
Tél. 03.84.36.64.22.

SOS Amitié 24h/24
Tél. 03.81.98.35.35.

Nous contacter

Rédaction,
petites annonces

Agence de Lure, 2 avenue
Carnot, BP 76, 70202 Lure
cedex, 9 h 12 h et 14 h 10 18
h,

Tél.03.84.30.16.56 ;
Fax : 03.84.30.32.14 ;
lerredaclur@estrepublicain.fr

Service abonnements

Du lundi au vendredi,
Tél.03.83.59.08.08.

Service avis de décès

Tél. 03.83.59.08.49 ou
leradd@estrepublicain.fr

Portage à domicile

Héricourt et son secteur :
Tél.03.81.32.05.32.
Ronchamp et son secteur :
Tél.06.38.14.28.10.

Créé en 2010, ce lieu de ren
contres intergénérationnel
les voit une nette baisse de
sa fréquentation. Pourtant
l’ambiance y est chaleureu
se : moments d’écoute, con
seils, animations dans les
domaines de la vie de tous
les jours, loisirs et la culture.

« Les habitants du quartier
sont en perpétuel turnover,
et les nouveaux arrivants ne
sont pas suffisamment in
formés de toutes ces ac
tions », constatait Hadge
Taffahi, directeur du centre
socioculturel Signoret.

Le mardi, de 9 h à 11 h,
« Le café parents » animé
par Valérie Lejeune, réfé
rente famille, privilégie l’ac
cueil et les discussions à thè
mes. Le prochain débat, sur
le thème de l’alimentation,
aura lieu le 7 avril. Les jeu
nes ne sont pas oubliés, Mé
lissandre Stokober, coordi
natrice du PIJ, répond de
15 h 30 à 17 h 30 aux ques
tions, et propose diverses
documentations sur les mé
tiers, l’orientation…

L’espace s’anime jusqu’à
1 9 h a v e c Fo u z i a E l 
hamdioui, Mélanie Scharpf,
stagiaire en BTS ESF, et

M’Barek Barina pour des
moments de détente en tou
te convivialité et une libre
utilisation de jeux pour pe
tits et grands.

« Il y a des gens qui
crèvent de solitude »

MarieClaude Lewan
dowski, conseillère munici
pale, suit de près ce pro
gramme mis en place dans le
cadre de l’impulsion politi
que du contrat urbain de co
hésion sociale : « Ici comme
ailleurs, il y a des gens qui
crèvent de sol i tude et
n’osent pas aller à la rencon
tre des autres. Notre travail,
c’est d’aller les chercher. »

Soutenues par la ville
d’Héricourt et l’État, ces ac
tions, vivantes et fortes, se
déroulent aussi dans la salle
du 8, rue JeanBaptisteClé
ment pour des cours de
français et du renforcement
musculaire. Des actions qui
mettent en valeur les initia
tives.

Une nouveauté, les soirées
festives du vendredi, organi
sées une fois par mois à l’es
pace Jean Ferrat de 19 h à
21 h 30.

Vendredi 27 mars, les
clowns de Scèn’Artistes
joueront leur spectacle « Le
facteur est malade ». Le
17 avril, une soirée cocktails
sans alcool, fera découvrir
de jeunes talents héricour
tois avec un karaoké. Le

29 mai Philippe Colnot pré
sentera son jardin extraor
dinaire en chansons, le
19 juin, grande soirée cultu
re urbaine en graffiti et hip
hop avec Vincent Benedetti,
en attendant le Fest’images

en août.
Ces événements font le

lien entre les habitants, tou
tes générations confondues
dans le but d’atteindre une
réelle proximité.
W Renseignements au

03.84.46.25.49

Animation Lieud’échangeetdepartage, l’espacepublic JeanFerrat, est situéaucœurduquartierdesChenevières.

Unespacepour rassembler les générations

K Les animateurs devant l’espace public Jean Ferrat, ouvert durant les périodes solaires.

Champagney

TirscostuméspourlaCompagnied’arc

Dimanche, au gymnase Fé
lix Eboué, Gilbert Cardot,
président de la Compagnie
d’arc de la vallée du Rahin
avait convié ses adhérents
pour une rencontre de tir à
l’arc. Sur une idée d’une des

licenciées, Florence, tous les
participants à la manifesta
tion se sont déguisés pour la
plus grande joie des enfants
et des adultes. À l’issue de la
matinée, toute l’assistance
et leur famille se sont re

trouvées au local du club
pour y partager un repas
franccomtois dans la joie et
la bonne humeur. Chacun,
chacune est déjà partant
pour renouveler l’expérien
ce l’année prochaine.

K La joyeuse troupe costumée s’est réunie autour d’un repas franccomtois.

Rarement l’espace Brassens
aura vibré avec une telle sy
nergie communicative entre
la scène et le parterre, qu’à
l’occasion de ce concert
Gospel.

The Glorious Gospel Sin
gers est un groupe vocal ori
ginaire de l’Aire urbaine, et
fort de quelque 25 voix dans
les 4 registres, alto, soprano,
ténor et basse. Dans une
musique conjointement ins
pirée des rythmes euro
péens et de la sensibilité Né
gro Spirituals, le chœur,
fondé et dirigé avec une
énergie communicative par
le pasteur Manyana Ngasi, a
offert une prestation de près
de deux heures ininterrom
pues. Un concert dans un ré
pertoire essentiellement
américain, agrémenté de
quelques standards tels « Oh
when the Saints », repris en
chœur et a cappella par le
public, de près de 200 per

sonnes réunies pour l’occa
sion.

Dans son statut de chef de
chœur et présentateur de
programme, Manyana Ngasi
ne quitte jamais son habit de
pasteur. Ni sa verve de pré
dicateur, faisant toujours
passer ce message de paix,
de pardon, d’amour, de li
berté et de fidélité, qui sont
les thèmes forts des chants
interprétés au cours de ce
récital, et puisés pour l’es
sentiel dans le dernier CD
du groupe : « How much I
love you ». Sur scène aucune
partition à suivre, mais des
mains et des corps libres qui
marquent le tempo et vivent
littéralement chacune des
paroles exprimées. une
prestation de haut niveau,
avec rappel unanime du pu
blic debout.

À noter que The Glorious
gospel Singers, se produi
ront à l’église de Ronchamp
le 21 juin prochain.

PlancherBas

Dansunharmonieuxesprit de liberté

K Dans un rythme toujours entraînant.

Ronchamp

Tousaux jeux !

Pendant les vacances scolai
res nombreux sont les
grandsparents qui se con
sacrent à la garde des en
fants et ne peuvent pas par
t iciper aux animations
organisées par les associa
tions dans lesquelles ils sont
adhérents.

Néanmoins Muguette Pa
quis qui préside LSR : Loisir
Solidarité Retraite pour la
région a pu composer trois
équipes de joueurs pour son
aprèsmidi de jeux organisé
à la salle Broly de Ronchamp
mercredi dernier.

Cette animation est propo

sée depuis novembre 2014,
elle s’ajoute aux randonnées
qui s’effectuent le deuxième
et quatrième vendredi de
chaque mois, des représen
tations théâtrales, des pi
quesnique d’été, des sé
jours vacances et autres
activités qui tiennent comp
te des moyens financiers de
chacun.

L’aprèsmidi a été entre
coupé par un goûter, avant
que les joueurs ne repren
nent leurs cartes et s’adon
nent encore un peu à leur
passion.

W Se renseigner : Muguette

Paquis 03.84.63.51.15

K Les adhérents partagent le plaisir des jeux. À droite, Muguette

Paquis.

K Le pasteur Kpoti lors de son allocution.

Journéede la femme

« Un progrès pour tous »

À l’occasion de la journée de
la femme, la paroisse
protestante sous l’égide du
Pasteur Samuel Kpoti a
célébré en ses lieux cet
événement.
« Il y a un an, nous étions
rassemblés pour la
commémoration de la
journée sous le thème
de l’égalité des femmes, un
progrès pour tous. Cette
année 2015 est marquée par
un autre thème : celui de
repenser l’autonomisation
de la femme et l’égalité des
genres » souligne le pasteur.
Discours en rapport au
contexte de la Déclaration et
du Programme de Beijing
(Chine) adoptés il y a 20 ans
lors de la 4e conférence
mondiale sur les femmes.
La journée a débuté par un
repas rempli autour de plats,
préparés par chaque
participant, avant
d’enchaîner par quelques
chants comme Les Passantes
de Georges Brassens ou
encore une démonstration
de cardinolatina dansée

tout en rythmes par le
groupe « Les 3 styles »,
dirigé par Yolanda.
Autre moment fort, celui de
l’intervention de Mabrouka
Neffati et Sandrine Hardy
Massard, toutes deux
enseignantes à l’IUT
carrières sociales à Belfort et
qui organisent des cafés
parents sur des thématiques
comme l’éducation ou la
famille mais qui rappellent
surtout « la place de la
femme au cœur du cercle
familial ».
Un intermède s’est fait
autour du tirage de la
tombola et terminé par un
goûter avec des pâtisseries
fait maison apportées par
chacun.
« Par notre modeste
rencontre d’aujourd’hui,
nous voulons simplement
souligner notre adhésion à
cette dynamique afin que de
comprendre que
l’autonomisation de la
femme est égale à
l’autonomisation de toute
l’humanité » conclut le
pasteur.


